
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 
 

Nouvel ouvrage dans le domaine de l’éducation à l’enfance 

La musique, une source d’inspiration 
 

Laval, le  21 mai 2014 – Les étudiantes et étudiants du programme de 
Techniques d’éducation à l’enfance ainsi que les éducatrices et 
éducateurs à l’enfance peuvent maintenant bénéficier d’un nouvel 
ouvrage qui favorisera l’épanouissement de l’enfant à travers la 
musique. Détenteur d’un baccalauréat en musique, ainsi que d’une 
maîtrise en éducation, Dominique Germain, professeur en Techniques 
d’éducation à l’enfance au Collège Montmorency, a su fusionner ses 
deux grandes passions soit l’éducation et la musique en publiant 
Chanter, c’est éducatif!.  
 

Le guide est organisé en quatre chapitres dont la chanson enfantine, l’enfant de 0 à 5 ans, la chanson 
enfantine et l’expression musicale en action, ainsi qu’une dernière section qui propose dix activités 
d’expression musicale. Un CD de musique, qui accompagne les activités au chapitre 4 est également 
fourni avec ce guide. L’auteur de l’ouvrage, Dominique Germain, en compagnie du producteur musical, 
Michel Robidoux, qui a collaboré aux émissions Passe-Partout, ont monté 12 chansons dont Trilogie des 
lévriers, une composition de l’auteur.   
 
« Dans le cadre de la formation collégiale en Techniques d'éducation à l'enfance, ce guide sera 
indispensable dans les cours portant sur les activités éducatives, qu'ils soient directement ou 
indirectement liés à l'éveil musical ou à l'expression musicale. Les éducateurs quant à eux pourront 
l’utiliser dans l’objectif de développer leur compétence qui est nécessaire à l’animation et la création 
d’activités d’expression musicale », affirme Dominique Germain.   
 
En constatant que les enfants adorent la musique, mais sachant également que les étudiants en 
Techniques d’éducation à l’enfance et les éducateurs sont parfois gênés de chanter devant eux, 
Dominique Germain a remédié à la situation en proposant cet outil de formation qui permettra à 
l’enfant de vivre des moments uniques et inoubliables.  
 
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage qui a tout pour plaire aux enfants dès aujourd’hui!  
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